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Nom	de	l’annonceur : Airbus	
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CATÉGORIE	: Communication	interne	
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1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.
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Pour	palier	à	des	problématiques	de	recrutement	et	afin	de	dynamiser	son	image	de	marque,	le	domaine	d’Airbus	EYC	a	fait	
appel	à	l’agence	Verywell.	Notre	mission	:	créer	une	campagne	de	communication	interne	AIRBUS	permettant	de	promouvoir	les	

postes	ouverts,	mais	aussi	insuffler	au	domaine,	une	image	de	marque	moderne	et	attractive.



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE
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Secteur	historique	d'Airbus,	EYC	est	spécialisé	dans	les	commandes	de	vol	et	est	composé	de	plus	de	300	collaborateurs.	
EYC	est	ancré	au	sein	du	Groupe	depuis	plus	de	30	ans,	avec	une	activité	essentiellement	technique.	Son	image	de	marque	est	
ainsi	résolument	tournée	vers	l’expertise,	l’excellence	et	l’exigence.

Pour	accompagner	le	développement	de	ses	activités,	EYC	a	des	besoins	en	recrutement	particulièrement	importants.	15	
postes	étaient	ouverts	en	2018	et	ciblés	des	profils	spécialisés,	très	techniques.	A	noter	que	ces	profils	étaient	recherchés au
sein	même	d’Airbus.	L’idée	était	donc	de	recruter	des	candidats	appartenant	à	d’autres	domaines	du	Groupe.	

Néanmoins,	de	part	sa	technicité	et	son	ancrage	historique,	EYC	souffre	d’un	manque	de	modernité	et	ainsi	d’attractivité	pour
notamment	attirer	de	nouveaux	collaborateurs.	

Face	à	ces	problématiques	de	recrutement,	Airbus	a	fait	appel	à	l’agence	Verywell.	
L’objectif	de	la	collaboration	?	créer	une	campagne	de	communication	interne	AIRBUS	permettant	de	promouvoir	
les	postes	ouverts	au	sein	du	département	EYC.



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES
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LES	GRANDS	OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	

• Optimiser	le	recrutement	en	attirant	de	nouveaux	
candidats;

• Renforcer	la	notoriété	d’EYC	au	sein	d’AIRBUS;
• Véhiculer	une	image	qualitative	du	domaine	et	

renforcer	son	attractivité;
• Mettre	en	avant	l’expertise	des	métiers	et	des	

équipes;
• Positionner	le	domaine	comme	innovant	avec	une	

approche	décalée.	

LES	CIBLES	:	

Cœur	de	cible	:	
Les	prospects	candidats	:	la	campagne	devait	
permettre	à	EYC	de	recruter	de	nouveaux	
collaborateurs	(selon	les	profils	recherchés)
Cible	secondaire	:	
De	manière	plus	globale,	la	campagne	devait	permettre	
de	toucher	l’interne	AIRBUS	afin	de	renforcer	la	
notoriété	et	l’attractivité	du	domaine.	



4		LA	PROBLEMATIQUE
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Comment	attirer	de	manière	efficace	les	candidats	?
Comment	différencier	EYC	des	autres

domaines	d'Airbus	?
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5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE
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Le	parti-pris	?	

Selon	nous,	trois	notions	étaient	importantes	de	faire	apparaitre	sur	la	campagne	:	
• L’expertise	des	métiers	
• La	pluralité	des	postes	ouverts	
• Le	dynamisme	du	domaine	(pour	palier	à	une	image	de	marque	vieillissante).	

La	réalisation	?	
L'Agence	a	créé	une	série	de	8	affiches permettant	ainsi	de	valoriser	différentes	types	de	postes.	
Avec	un	ton	décalé,	l’objectif	était	ici	d’attirer	l’attention	de	cibles	bien	spécifiques	et	surtout	
d’insuffler	une	image	moderne	au	département.	



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS
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Le	concept	?	
EYC	recherche	des	profils	techniques,	qui	doivent	déjà	maitriser	de	nombreux	logiciels	et	un	jargon	interne	pas	toujours	très
évident	au	départ.
Notre	idée	est	alors	d’utiliser,	détourner,	ces	petits	(ou	gros)	mots,	qui	font	la	particularité	d’EYC	pour,	d’une	part	cibler	les	
personnes	qui	sauront	les	manier,	et	d’autre	part	redonner	une	image	fun	et	accessible	au	département.
Un	brin	provoc’	dans	le	ton,	cette	approche	permet	de	valoriser	des	«	must-have	»	recherchés	de	manière	ludique,	simple	et	
décalée	!

Le	traité	?	
La	campagne	étant	diffusée	au	sein	des	locaux	d’AIRBUS,	nous	avons	souhaité	différencier	EYC	avec	:	
- Des	couleurs	vives	
- Un	traité	illustratif	et	enfantin.	
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8 LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie média &	hors	média)
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La	série	de	8	posters	a	été	largement	diffusée	au	sein	des	locaux	d’AIRBUS	et	plus	
particulièrement	sur	les	sites	dédiés	à	l’Engineering.	

L’affichage	a	été	complété	en	interne	par	:	
- La	transmission	de	notes	d’informations	contenant	la	campagne;	

- La	diffusion	de	la	campagne	sur	l’intranet	du	groupe;
- La	diffusion	de	la	campagne	sur	les	réseaux-sociaux	internes.	



9 EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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- La	nature	des	postes	recherchés	:	avant	même	de	définir	le	concept	créatif	de	la	campagne,	
nos	équipes	ont	dû	comprendre	les	métiers	et	les	compétences	recherchés.	Il	a	donc	s’agit	de	
déchiffrer	des	données	particulièrement	techniques	pour	pouvoir	les	retranscrire	de	manière	
décalée.

- Le	ton	:	nous	avons	opté	pour	un	ton	décalé	via	le	détournement	d’un	jargon	technique.	Un	
parti-pris	assez	osé	au	vu	des	postes	à	pourvoir.	

- Le	parti-pris	graphique	:	avec	des	couleurs	vives	et	des	illustrations	enfantines,	le	traité	se	
voulait	différenciant	pour	attirer	les	candidats	mais	aussi	les	faire	sourire.		



10 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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La	campagne	a	eu	un	très	bel	accueil	en	interne.	
Le	directeur	d’EYC	a	ainsi	réceptionné	de	nombreux	avis	positifs,	suite	à	l’affichage	massif	au	sein	
des	locaux	AIRBUS.	
Concernant	les	chiffres,	la	campagne	a	permis	de	mettre	en	relation	une	dizaine	de	candidats	
avec	les	chargés	de	recrutement	EYC	(12	exactement).	
Ce	chiffre	est	particulièrement	important	au	vu	de	la	spécificité	des	profils	recherchés.



11 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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L’agence	Verywell	,	via	son	organisation,	prend	un	certain	nombre	d’engagements	au	nom	de	Steve	GALLAIS,	son	dirigeant,	
et	de	ses	collaborateurs	signataires	de	cette	charte	éthique	:	

PRATIQUES		SOCIÉTALES
- Verywell	s’engage	à	respecter	et	promouvoir	auprès	de	ses	équipes	et	sous-traitants	les	principes	du	Pacte	Mondial	et	les	conventions	

fondamentales	de	l’Organisation	Internationale	du	Travail	(OIT).
- Verywell	s’engage	à ne	pratiquer	aucune	forme	de	discrimination	et	promouvoir	l’égalité	de	traitement	professionnel.
- Verywell	s’engage	à	développer	un	management	et	des	conditions	de	travail	respectueux	de	la	dignité	de	l’Homme	et	des	Droits	des	Travailleurs.
- Verywell	s’engage	à	interdire	toute	forme	de	travail	qui	pourrait	porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité.
- Verywell	s’engage	à	respecter	la	législation	en	matière	de	gestion	des	horaires	de	travail,	rémunération,	formation.
- Verywell	s’engage	à	proposer	des	produits	et	services	respectueux	de	la	santé,	de	la	sécurité	et	accessibles	aux	personnes	handicapées.
- Verywell	s’engage	à	respecter	la	confidentialité	et	la	protection	des	données	(accès,	effacement,	portabilité).

PRATIQUES		ENVIRONNEMENTALES
- Verywell s’engage à adhérer aux principes de protection de l’environnement : principes de précaution, réduction de la pollution (eau, air, bruit), des

émissions de gaz à effet de serre, limitations des consommations de ressources et de l’énergie, protection de la biodiversité.
- Verywell s’engage à mettre en place des mesures contribuant à la protection de l’environnement et s’efforcer de minimiser les impacts

environnementaux négatifs générés par ses produits et services sur l’ensemble du cycle de vie (conception, production, transports, fin de vie...), en
cohérence avec l’accord de Paris sur le Climat.



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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ETHIQUE	
- Verywell s’engage à prévenir les conflits d’intérêts en révélant tout intérêt personnel, financier ou autres liens entre un collaborateur et un client qui

pourrait interférer dans les relations qu’il aurait.
- Verywell s’engage à respecter la propriété intellectuelle, en cohérence avec les dispositifs contractuels.
- Verywell s’engage à refuser toute pratique commerciale illégale ou déloyale.
LUTTE	ANTI-CORRUPTION
- Verywell s’engage à respecter l’ensemble des lois, règlements et normes internationales afférents à la lutte contre la corruption.  
- Verywell s’engage à s’interdire d’offrir ou de solliciter, directement ou indirectement, des avantages, des invitations ou des cadeaux, argent ou autres

dans le but d’en obtenir un avantage indu (marché, contrat...).
TRANSPARENCE
- Verywell s’engage à déclarer l’ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine.
- Verywell s’engage à mettre en place les moyens de faire respecter ses engagements.
- Verywell s’engage à communiquer dans les meilleurs délais tout problème pouvant entacher les projets en cours.
- Verywell s’engage à publier chaque année ses résultats financiers et résultats d’exploitation.
GOUVERNANCE
- Verywell s’engage à être totalement indépendante de tout groupe ou organisme financier.
- Verywell s’engage à faire prendre toutes les décisions stratégiques par un comité de pilotage mensuel dans lequel sont représentés des salariés de tous

les pôles de l’organisation.
- Verywell s’engage à partager une restitution du bilan stratégique et financier chaque mois à tous les collaborateurs.



12 VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en	quelques	mots)	:	
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• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	Verywell Aerospace/	Airbus	
• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	"Campagne	recrutement	EYC »	
• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	créer	une	campagne	de	communication	interne	permettant	à	EYC	de	recruter	de	nouveaux	

collaborateurs	et	de	dynamiser	son	image	de	marque.	
• STRATEGIE	ADOPTEE	:	réalisation	d’une	série	de	8	affiches	avec	un	ton	et	un	traité	décalé	
• RESULTATS	:	une	dizaine	de	candidatures	spontanées	sur	des	profils	hyper	spécialisés.	


